Vie du club : 25 Avril 2022

UNE PREMIERE EDITION BIEN ARROSEE !
Dimanche 24 avril au Stade de la Gare les 1ères épreuves
combinées spéciales Chasseneuillaises ont été copieusement arrosées.
Par 2 fois les athlètes ont dû quitter le terrain pour se réfugier sous le
auvent (bien utile), le sautoir en hauteur des petits s’est rempli d’eau, la
piste inondée sur 40m.
Mais qu’à cela ne tienne on a inversé certaines épreuves pour laisser la
piste boire toute l’eau et finalement toutes les épreuves ont pu avoir lieu
dans la bonne humeur.
Pour se classer à nos « combinettes » il fallait participer aux 6 épreuves
proposées : 2 courses (Vitesse et 1000m) 2 sauts (hauteur et longueur)
2 lancers (poids et disque).
L’originalité de l’épreuve était que toutes les catégories pouvaient
participer et faisaient les mêmes épreuves en même temps
(vitesse/hauteur/poids/longueur/disque/1000m).
22 garçons et 21 filles de 5 clubs étaient présents.
Pour nos « verts » : le plus jeune Arthur Deghilage (Eveil) est 2ème avec
29pt sur 30 possible ; En poussin(e)s Léa Dewulf-Léaud a fait de très
bonnes performances notamment en vitesse , hauteur et disque ;Enora
Prabonnaud a vaillamment vaincu toutes les épreuves et avec le sourire
malgré une douleur à la cheville et Léo Baudet a lui aussi surmonter les
difficultés avec bonne humeur.
Chez les plus grands, malgré les conditions peu favorables, on a pu y
voir de bonnes performances voire des records personnels.
Au classement des 6 épreuves le gagnant du jour a été Xavier
Fompeyrine (1913pts) devant Thomas Vriet (1692pts) et en 3ème position
on trouve l’étonnante benjamine Clara Tournier qui bat tous ses records
sauf celui du 1000m (1644pts). La 4ème position revient au « duo » de
Jarnac Anne Carton et Lorine Ballet (1584pts).Autres bons résultats :
Ange Magret (Benjamin) et ses 7’’7 au 50m, rec au poids et au disque ;
excellente performance de Maxime Default au disque (35,85m) ;
Jonathan Brachet s’approche des 5m en longueur,Nicolas Aslanian bat
son record au poids de 7kg ;Enzo Perrot fait un bon 80m à la lutte avec
Camille Aslanian en 10’’4.Laurent Aniceto fait une bonne reprise
certainement suivie de courbatures Félix Pinganaud-Billouin (benjamin
débutant) fait ses 6 épreuves vaillamment.
Prochaine compétition (voitures) : samedi matin 30 avril à Cognac pour
les benjamins et minimes :
Départ Chasseneuil 8h, La Rochefoucauld 8h15
Inscriptions préalables obligatoires (06 84 73 91 37)

